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Jour 4 
Bon matin, deux jours au même hôtel, un luxe, on quitte, c’est à 6h15 que sonne le réveil. 

On nous avise que ce sera une journée de transition on passe de ville à désert.  Combien de temps? Ça 

dépendra du trafic!!! 

On roule sur 5 voies, toutes occupées, puis sur 4, 

ensuite 3 pour devenir à 2 voies et finalement une 

seule … ça fait une heure qu’on roule. 

Alors qu’on ne voyait que de petits vallons près de la 

mer, maintenant ce sont des montagnes et même 

certains sommets enneigés. 

 

 

 

 

 

 

Finie la circulation à voies multiples, maintenant c’est 

le transport ferroviaire qui reprend ses droits en 

quantité et en distance. 

 

10h30 les vessies et prostates commencent à 

revendiquer leur droit de faire une pause 

« pipitoresque », il y a un « outlet » sur le bord de la 

route ça fera très certainement l’affaire et curieusement personne ne prend la direction d’une boutique à 

la sortie de l’autobus. 

On était pourtant si près de notre destination, le 

« musée du train » mais une demi-heure de plus et 

c’aurait été de trop. Selon mes photos nous sommes 

à Barstow! 

Chez-nous les pancartes indiquent des traverses de 

chevreuils, ici elles indiquent de faire attention aux 

serpents! 

Des locomotives pour Santa Fe, pour l’Arizona … 

on est dans l’ouest. 

À l’intérieur on revit le développement de cette 

partie du pays en même temps que le transport 

ferroviaire : locomotives, équipement d’entretien, 

plateformes roulantes, outillage, auberges et leur 

personnel sans oublier les indiens qui étaient déjà 

installés dans ces plaines. 



 

Une autre pièce est dédiée aux communications : la dactylo, le télétype, l’ordinateur, le téléphone à 

cadran …. On croirait reculer dans le temps pourtant 

pas si lointain. 

Un autre édifice et cette fois on y retrouve autos, 

pompes à essences, motos, juke box, et toute un 

éventail de caméras dont celles dont la chambre en 

soufflet se replient, les cinécaméras avec une tourelle 

de trois lentilles …. Comme dans le temps!!!!! 

Et que dire de ce magnifique « switchboard »!!!!! 

Et bien entendu les affiches « 66 » sont 

omniprésentes, c’est en fait la « Mother Road », la 

route principale est-ouest des USA. 

Ça se terminerait ainsi et on retourne au car, mais 

attention où vous marchez, un membre du groupe a été « attaqué » par un cactus et il a fallu prodiguer 

des soins …. 

12h15 et nous entrons à Calico dit le « village 

fantôme », j’espère qu’on ne fera pas la visite avant le 

dîner, effectivement on se dirige vers « Calico House 

Restaurant », ce doit être l’auberge. On a au moins le 

temps d’une petite photo pour notre souvenir mais 

aussi pour avoir une idée du décor assez rocailleux! 

Une table nous est réservée, hé oui une table même 

si on est 33.  Pierrette a eu envie de passer le balais 

mais on a compris qu’il y avait sur la table des 

« peanuts » et que la façon de faire c’était de jeter 

les écailles par terre!!!!! 

 

On passe par le bar pour avoir une limonade pour se 

désaltérer, c’est dans un gros pot Masson qu’on nous 

la sert! 

  



Le burger vite ingurgité, la limonade déjà derrière la cravate, on nettoie la table des écailles et dehors on 

n’est pas venu ici pour s’amuser mais pour …. Voir! 

 

On prend la rue principale et go! Le petit train, le 

four à pain, les vieux engins, le poste de pompier, 

l’hôtel de ville, le marchand général, l’imprimerie 

…… et quand je n’aurai plus tout ça en mémoire je 

consulterai ma « carte mémoire »! 

 

Que vois-je? Un escalier dans la montage ce doit 

être pour monter, je vais aller voir! Quelle 

merveille, le village tout entier à mes pieds, c’est à 

voir mais les photos sont vite shootées parce 

Pierrette me fait déjà des grands signes de 

redescendre!!!! Je garde cette photo dans mon 

journal mais la « panoramique » continuera de me 

faire tripper quand je regarderai des vieux films du 

Far West! 

 Oui il y a encore l’école, la boutique de forge, le barbier …. Mais il faut ce qu’il faut …. descendre. 

J’ai parlé au début du voyage du guide et de l’accompagnatrice 

Andrée mais je ne l’ai pas présentée encore, voici qu’elle a fait ses 

emplettes, son chapeau de cowboy! 

Ok! Ok! On se calme, on respire, on va se reposer un peu en car! 

Il semblerait qu’on ne peut pas passer dans cette région sans faire 

un arrêt au « Bagdad Café », une attraction le long de la 66, c’est 

parfait pour moi quand on y sera vous me ferez signe! 

  



On y est, on arrête, on entre ….. c’est chargé de drapeaux, macarons, photos, sur les murs, le plafond, 

partout …. 

Une chatte y perdrait ses petits.  Pour mes souvenirs je 

garderai une photo de nos « hôtes » et de ma douce 

moitié derrière le comptoir avec le fameux logo de la 

Route 66. J’avais une petite envie alors j’y suis allé, un 

grand respire, on fait ses besoins et on ressort! 

Si vous passez par là, arrêtez pour voir mais ne faites 

pas le voyage dans l’Ouest pour ça! 

 

 

Direction Laughlin, c’est là qu’on doit loger dans un 

hôtel-casino. On est très bien logé, le soir on est sorti 

prendre un peu d’air et aussi quelques photos. 

Le Golden Nugget c’est notre hôtel et on n’a pas 

gagné la pépite d’or!!! 

Le Colorado Belle c’est l’hôtel voisin avec son bateau 

à aubes. 

 

 

 

 

 

Je crois bien que notre « journée de transition » a été 

chargée surtout de kilomètres en car, mais il faut ce 

qu’il faut, demain sera un autre jour avec d’autres 

découvertes. 

Bonne nuit! 

 

 


